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COMPOSITION LONGUETENUE STRUCTUREE PAR UN POLYMERE ET UN CORPS GRAS PATEUX.

(§) L'Invention se rapporte & una composition physiologi-

quement acceptable, notamment cosmelique, contenant
une phase grasse liquids, strucluree par au moins un corps
gras pateux et au moins un polymfere de masse moteculaire

moyenne en poids allant de 1 000 a 30 000 et mieux de 1

000 a 10 000, comportanl un squeletie polymerique, ayant

des motifs de repetition hydrocarbones pourvus d'au moins
un hfeteroatome et des chaTnes grasses pendanles et/ ou
terminales ayant de 12 k 120 atomes de carbone, li^es 5
ces motifs, ces chaines grasses representant de 40 a 98 %
du nonnbre total des motifs & het6roatome et des chaines
grasses, la matifere colorante, la pliase grasse liquide, le

corps gras pateux et le polymere formant un milieu physio-

logiquement acceptable. Ce polymSre et ce corps gras p§-

teux permettent I'oblention d'un stick de rouge S Ifevres de
duret6 allant de 20 & 600 N. mSme en I'absence de cires, et

dont I'applicatlon conduit d un d^pot brillant, non-migrant, et

de bonne tenue dans le temps.

lillllilllllillllllllllllllllllllllllll
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La pr6sente invention se rapporte a une composition de soin et/ou de traitement el/ou de

maquillage de la peau, y compris du cuir chavelu, et/ou des levres des etres humarns,

contenant une phase grasse liquide, g6lifi6e par un polymere particulier et un corps gras

pateux, se pr6sentant notamment sous forme d'un sticl< de maquillage comme les

5 rouges a levres, dont I'application conduit a un depot brillant. non-migrant et de longue

tenue.

.

Dans les produits cosm6tiques ou dermatologiques. il est courant de trouver une phase

grasse liquide structuree, 6 savoir g6llfi6e et/ou rigidift§e ;
ceci est notamment le cas

10 dans !es compositions solides comme les deodorants, les baumes et les rouges a levres,

les produits anti-cerne et les fonds de teint coules. Cette structuration est obtenue a

I'aide de cires ou de charges. Malheureusement, ces cires et charges ont tendance a

matifier la composition, ce qui n'est pas toujours souhaitable en particulier pour un rouge

a levres ; en effet, les femmes sont toujours a la recherche d'un rouge k levres sous

15 forme d'un baton d^posant un film de plus en plus brillant.

Par « phase grasse liquide », au sens de invention, on entend une phase grasse liquide

a temperature ambiante (25°C), composee d'un ou plusieurs corps gras liquides a

temperature ambiante, appeles aussi huiles, generalement compatibles entre eux.

20

La structuration de la phase grasse liquide permet en particulier de limiter son exsudation

a temperature ambiante des compositions solides notamment dans des regions chaudes

et humides et, en plus, de limiter, aprfes depot sur la peau ou les levres, la migration de

cette phase dans les rides et ridules, ce qui est particulierement recherche pour un rouge

25 & ievres ou un fard & paupiferes. En effet, une migration importante de la phase grasse

liquide, en particulier lorsqu'elle est charg^e de matiferes colorantes, conduit ^ un effet

Inesthdtlque autour des ievres et des yeux, accentuant particuliferement les rides et ies

ridules. Cette migration est souvent citee par ies femmes comme un defaut majeur des

rouges & Ifevres et fards classiques.

30

La brillance est Ii6e pour I'essentiei a la nature de la phase grasse liquide. AirT|i, 11 est

possible de diminuer le taux de cires et de charges de la composition pour augmenter la

brillance d'un rouge & I6vres mais alors, la migration de la phase grasse liquide

augmente. Autrement dit, les taux de cires et de charges n^cessaires a la realisation

35 d'un stick de duret6 convenable sont un frein a la brillance du depot.

Le demandeur a trouve que la perte de brillance d'un stick contenant des cires 6tait Ii6e h

ta structure cristalline anisotrope de ces composes. 11 a done envisage !a fabrication d'un

stick, en reduisant le taux de cire et/ou de charges.

40

Par ailleurs, il est souhaitable que la composition presente une longue tenue dans le

temps, notamment en ce qui concerne la couleur. En effet, une composition qui ne tient

pas dans le temps oblige I'utilisateur a se maquifler tres souvent. Or a ce jour, les

utillsateurs souhaitent embellir leur visage et leur corps en y passant le moins de temps

45 possible. Enfin, une composition de soin ou de maquillage doit etre confortable k porter,

h savoir non dess6chante et ne tiraillant pas.

L'invention a justement pour objet une composition de soin et/ou de maquillage et/ou de

traitement de la peau et/ou des Idvres du visage permettant de remedier d ces

50 inconvenients'.

De fagon surprenante, ie demandeur a trouv§ que I'utilisation de polymeres particulters et

de corps gras pateux permettait de structurer, meme en I'absence de cire, les phases

grasses liquides sous forme de stick dont I'application sur les levres condulsalt & un film
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briliant, non migrant, confortable, de longue tenue et n'exsudant pas k temperature

ambiante.

L'inveniion s'applique non seulement aux produits de maquillage des Ifevres mais aussi

5 aux produits de soin et/ou de traitement de la peau, y compris du cuir chevetu, et des

l&vres, comme les produits notamment en sticl< de protection solaire de fa peau du

visage, aux produits de maquillage de la peau, aussi bien du visage que du corps

humain, comme les fonds de teints notamment coules en stick ou en coupelte, les

produits anti-cerne, les fards a paupieres et les produits de tatouage 6ph6mere, aux

10 produits d'hygiene corporelle comme les deodorants notamment en stick, les

shampooings et aprfes-shampooings et aux produits de maquillage des yeux comme les

eye-liners en particulter sous forme de crayon et les mascaras plus speclalement sous

forme de pains et aussi les produits de soin du visage et du corps.

15 De fagon plus precise, I'invention a pour objet une composition structur^e contenant une

phase grasse llquide, structur^e par au nioins un corps gras pateux et au moins un

polymere de masse moleculaire moyenne en poids allant de 1 000 h 30 000 et mieux de

1 000 h 10 000, comportant a) un squetette polym^rique. ayant des motifs de repetition

hydrocarbones poun/us d'au moins un hSteroatome, et b) des chaTnes grasses

20 pendantes et/ou tenninales 6ventueliement fonctionnalisees ayant de 12 a 120 atomes

de carbons, liees a ces motifs, ces chaTnes grasses representant de 40 & 98 % du
nombre total des motifs a het^roatome et des chaTnes grasses, la phase grasse liquide,

le corps gras pateux et le polymere formanl un milieu physiologiquement acceptable.

25 La corriposition de rinvention peut se presenter sous forme de p&te, de sollde, de crfeme

plus ou moins visqueuse. Elle peut elre une emulsion huile-dans-eau ou eau-dans-huile,

un gel anhydre rigide ou souple. En partlculier, elle se presente sous forme coulee en

stick ou en coupelle et plus spdcialement sous forme d'un gel rigide anhydre notamment
de stick anhydre.

30
La geliflcation de I'huile est modulable selon la nature du polymere a het6roatom^ utilise,

et peut etre telle que Ton obtienne une stnjcture rigide sous forme d'un baton ou d'un
'

stick. Ces batons lorsqu'ils sent colores permettent, aprfes application, d'obtenir un d6p6t

briliant, homogfene en couleur, ne migrant pas dans les rides et ridules de la peau,

35 entourant en partlculier les levres, mais aussi les yeux, et de longue tenue.

De fapon avantageuse, le polymfere de la composition de I'invention comprend une

masse mol6culaire moyenne en poids allant de 2000 a 8000.

40 Le polymere structurant de la composition de I'invention est un solide non deformable a

temperature ambiante (25*C). II est capable de structurer la composition sans ropacifier.

Par "chaTnes fonctionnallsees" au sens de I'invention, on entend une charne alkyle

comportant un ou plusieurs groupes fonctionnels ou r6actifs notamment choisis parmi les

45 groupes hydroxyte, ether, oxyalkylfene ou polyoxyalkylfene, halog^ne, dont les groupes

fluor6s ou perfluor6s, ester, siloxane, polysiloxane. En outre, les atomes d'hydrogfene

d'une ou plusieurs chaTnes grasses peuvent §tre substitues au moins partiellement par

des atomes de fluor.

so Par "polymere", on entend au sens de I'invention un "compose ayant au moins 2 motifs

de repetition

.

Par "motifs de r6p6tltion" hydrocarbones, on entend au sens de I'invention un motif ou

chainon comportant de 2 ^ 80 atomes de carbone, el de preference de 2 a 60 atomes
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de carbone, portant des atomes d'hydrogene et eventuellement des atomes d'oxygene,

qui peut etre lin^aire, ramifie ou cyciique, sature ou insature. Les motifs ou chamons

comprennent, en outre, cliacun un ou plusieurs heteroatomes non pendants et se

trouvant dans le squelette carbon6.

5

En outre, le polymfere de la composition de ('invention connprend avantageusement de 40

a 98 % de chaines grasses par rapport au nombre total des chainons ^ h§t6roatome et

des chaines grasses et mieux de 50 k 95 %. La nature et la proport'on des chatnons k

h6t6roatome est fonction de la nature de la phase grasse liquide et est en particulier

10 similaire a la nature de la phase grasse. Ainsi, plus les chainons a heteroatome sont

polaires et en proportion eiev6e dans le polymere, ce qui correspond k la presence de

plusieurs h§t6roatomes, plus le polymere a de rafflnit6 avec les huiles polaires. En

revanche, plus les chainons a heteroatome sont peu polaires voire apolaires ou en

proportion faible, plus le polymere a de I'affinite avec les huiles apolaires.

15

Les chainons ou motifs a heteroatome comprennent chacun de un a plusieurs

heteroatomes choisis parmi les atomes d'azote, de soufre, de phosphore et leurs

associations, associes eventuellement a un ou plusieurs atome d'oxygene.

20 Les chainons ou motifs k heteroatome sont en particulier des chainons comportant des

chatnons hydrocarbones et des chaTnons silicones formant un squelette

organopolysiloxane, des chainons amide formant un squelette du type polyamide, des

ChaTnons "isocianates" ou plus exactement carbamate et/ou uree formant un squelette

polyur6thane, polyur^e et/ou polyur§e-urethane., De preference, ces chainons sont des

25 chaTnons amide. Avantageusement, les chaines pendantes sont li^es directement a I'un

au molns des heteroatomes du squelette polymerique, et en particulier a I'un au moins

des atomes d'azote des motifs amide.

Entre les motifs hydrocarbones, ie polymere peut comprendre des motifs oxyalkyien6s.

30

Comme poiymferes structurant preterms utilisables dans I'lnvention, on peut.jyter les

polyamides ramifies par des chaTnes grasses pendantes et/ou terminales ayant de 12 k

120 atomes de carbone et notamment de 12 a 68 atomes de carbone, les chaTnes

grasses et/ou terminales etant Ii6es au squelette polyamide par des fonctions ester. Ces

35 polymferes sont plus sp6cia!ement ceux d^crits dans le document US-A-5783657 de la

societe Union Camp. Chacun de ces polymeres satisfont notamment a la formule (I)

suivante

:

40 1 1

rVO-{ --c--r'-c-n-r^--n- L-c-r'-c-o-r'

II 11 I! II

0 0 o o

45 dans laquelle n d^signe un nombre entier de motifs amide tel que le nombre de groupes

ester represente de 10 % a 50 % du nombre total des groupes ester et amide ;
R"" est a

chaque occurrence independamment un groupe alkyle ou alcenyle ayant au moins 4

atomes de carbone; R^ repr§sente k chaque occurrence independamment un groupe

hydrocarbon^ en C4 k C42 k condition que 50 % des groupes R^ repr§senlent un groupe

50 hydrocarbone en C30 a C^ ; R^ represente a chaque occurrence independamment un

groupe organique pourvu d'au moins 2 atomes de carbone, d'atomes d'hydrogfene et

optionnellement d'un ou plusieurs atomes d'oxygene ou d'azote ; et R** represente a

chaque occurrence independamment un atome d'hydrogdne, un groupe alkyle en d k

Cio ou une liaison directe a ou & un autre R^ de sorte que I'atome d'azote auquel sont
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lies h la fois et fasse partie d'une structure heterocyclique deflnie par R*-N-R^,

avec au moins 50% des representant un atome d'hydrog§ne.

En particulier, les groupes ester de la formule (l), qui font partie des chatnes grasses

5 terminales ou pendantes au sens de I'invention. representent de 15 a 40 % du nombre

total des groupes ester et amide et mieux de 20 S 35 %. De plus, n repr^sente

avantageusement un nombre entier ailant de 1 a 5. De preference, R est un groupe

alkyie en C12 a €22 et de preference en C,6 a C22. Avantageusement, R peut etre un

groupe hydrocarbone (alkyle ou alc^nyte notamment) en C10 a ayant une structure

10 d'acide gras polymerise ou de dimere dont les groupements acide carboxylique ont 6t6

enleves (ces groupements servant a la formation de I'amide). De preference, 50 % au

moins et mieux 75 % des R^ sonl des groupes ayant de 30 a 42 atomes de carbone. Les

autres R^ sont des groupes hydrog§nes en C4 a C19 et meme en C4 k dz. De preference,

represente un groupe tiydrocarbon6 en C2 a Cae ou un groupe polyoxyaIl<ylene et R

15 represente un atome d'hydrogene. De preference, R represente un groupe

hydrocarbon^ en Ca a C12. Les groupes hydrocarbon6s peuvent etre des groupes

Iin6aires, cycllques ou ramifies, satur^s ou insatures. Par ailleurs, les groupes alkyle et

alc6nyle peuvent etre des groupes lineaires ou ramifies.

20 Selon I'invention, la structuration de la phase grasse liquide est obtenue ^ I'aide d'un ou

plusieurs polymferes de formule (I). En general, les polymeres de formule (I) se

presentent sous forme de melanges de polymeres, ces melanges pouvant en outre

contenir un produit de synthese tel que n vaut 0, c'est-a-dire un diester.

25 A titre d'exemple de polymferes structurant utilisables dans la composition selon

I'invention, on peut citer les produits commerciaux vendu par la soclete Bush Boake Allen

sous les noms Uniclear 80 et Uniclear 100. lis sont vendus respectivement sous forme

de ge! & 80 % (en maliere active) dans une huile minSrale et k 100 % (en matlere

active), lis ont un point de ramolllssement de 88 a 94°C. Ces produits commerciaux sont

30 un melange de copolym^re d'un diacide en Cae condens6 sur I'ethylene, diamine, de

masse moleculaire moyenne d'environ 6000. Les tenninaisons d'acide restantesLsont, en

outre, esterifi^es par I'alcool c^tylst^aryllque.

Les polymeres structurant de la composition ont avantageusement une temperature de

35 ramolllssement sup6rieure a 70°C et pouvant aller jusqu'& ISOX. De pr6f6rence, lis

presentent une temperature de ramolllssement allant de 80 a 130°C.

Avantageusement, le polymere est associ^ & au moins un compose amphiphile liquide k

temperature ambiante, de valeur de balance fiydrophile/lipophile (HLB) inferleure & 12 et

40 mieux Infferieure S 8 et encore mieux allant de 1 a 7 et de preference de 1 ^ 5 et mieux

de 3 & 5. Selon I'invention, on peut utiliser un ou plusieurs composes amphiphiles. Ces

composes amphiphiles ont pour but de renforcer les propriet^s structurantes du

polymere a heteroatome, de faciiiter la mise en osuvre du polymfere et d'ameliorer la

capacity h d6poser notamment lorsque la composiUon est sous forme de stick.

45

Le ou les composes amphiphiles utilisables dans la composition de I'invention

comprennent une partie lipophile !i§e & une partie polaire, la partie lipophiie comportant

une chaTne carbon6e ayant au moins 8 atomes de carbone notamment, de 18 a 32

atomes de carbone et mieux de 18 & 28 atomes de carbone. De preference, la partie

50 polaire de ce ou ces composes amphiphiles est le reste d'un compose choisi parmi les

alcools et les polyols ayant de 1 a 12 groupements hydroxyle, les polyoxyalkylfenes

comportant au moins 2 motifs oxyalkylenes et ayant de 0 a 20 motifs oxypropylenes

et/ou de 0 a 20 motifs oxyethyl6n6s. En particulier, le compose amphiphile est un ester

choisi parmi les hydroxyst^arates, les oliates, les isostearates du glycerol, du sorbitan



2804017

5

ou du methylglucose, ou encore les aicools gras ramifies en C12 a Cjs comme
I'octyldodecanol et ieurs melanges. Parmi les esters, on prefere les monoesters et les

melanges de mono- et de di-esters.

5 Le taux de compose amphiphile et celui du polymfere a heteroatome sont choisis selon la

viscosity ou duret6 de gel desiree et en fonction de ("application particuliere envisag^e.

Les quantit^s respectives de polymere et de compose amphiphile doivent etre telles

qu'eiies permettent i'obtention d'un stick delitable pr6sentant notamment une duret^

allant de 20 a 600 N et mieux de 150 a 450 N. Cette durete peut etre mesuree selon une

10 methode de p6n6tration d'une sonde dans ladlte composition et en particulier a I'aide

d'un analyseur de texture (par exempleTA-XT2 de chez Rheo) equips d'un cylindre en

Ebonite de 5 mm de haut et 8 mm de dtamfetre. La mesure de durete est effecluee k

ZO°C au centre de 5 echantillons de la dite composition. Le cylindre est introduit dans

chaque echantillon de composition & une pre-vitesse de 2mm/s puis a une vitesse de 0,5

15 mm/s et enfin a une post-vitesse de 2mm/s, le d^placement total 6tant de 1mm. La

valeur relevee de la durete est celle du pic maximum.

La duret6 peut aussi etre mesuree par la methode dite du fil a couper le beurre, qui

constste h couper un baton de rouge S I6vres de 8,1 mm et a mesurer la durete k 20°C,

20 au moyen d'un dynamometre DFGHS 2 de ia societe Indeico-Chatillon se deplagant k

une Vitesse de lOOmm/minute. Elle est exprimee comme la force de cisaillement

(exprim^e en gramme) n6cessaire pour couper un stick dans ces conditions. Selon cette

mithode la durete d'une composition en stick selon ['invention va de 30 h 50 g. Cette

durete est tres differente de celies des compositions en stick de I'art ant6rieur contenant

25 des cires, qui va de 60 k 120 g.

La durete de la composition selon rinvention est telle que la composition est autoport^e

et peut se deliter ais6ment pour former un depot satisfaisant sur la peau et les l^vres. En

outre, avec cette durete, la composition de Tinvention resiste bien aux chocs.

30

Selon I'invention, la composition sous forme de stick a ie comportement d'ya solide

eiastique deformable et souple, conferant a I'application une douceur 6lastique

remarquable. Les compositions en stick de I'art ant6rieur n'ont pas cette proprl6t6

d'elasticite et de souplesse.

35

En pratique, la quantite de polymfere represente de 0,5 k 80 % du poids total de la

composition et mieux de 5 a 40 %. La quantity de compose amphiphile represente en

pratique de 0,1 % k 35 % du poids total de la composition et mieux de 2 % a 15 %, s'il

est present.

40
Avantageusement, la phase grasse liquide de la composition contlent une ou plusleurs

hulle(s) liquide(s) ayant un groupement similaire a celui des chaTnons a heteroatome. En

particulier, la phase grasse liquide structur6e par un squelette de type polyamide conlient

une huile ou un melange d'huiles llquides apolaires notamment hydrocarbonees.

45

Pour une phase grasse liquide strucluree par un polymere a squelette partiellement

silicons, cette phase grasse contlent, de pr6f6rence une huile ou un m6lange d'huiles

liquides silicondes.

50 Pour une phase grasse liquide structur6e par un polymere apolaire du type

hydrocarbone, cette phase grasse contlent avantageusement une huile ou un melange

d'huiles apolaires liquides, notamment hydrocarbonees.

En particulier, les hulles polaires de I'invention sont

:
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- les huiles v^getales hydrocarbonees k forte teneur en triglycerides constilues d'esters

d'acides gras et de glycerol dont les acides gras peuvent avoir des longueurs de chaines

varices, ces derni6res pouvant etre linealres ou ramifiees, saturees ou insatur^es ; ces

huiles sont notamment les huiles de germe de ble, de mais, de tournesol; de karite, de

5 ricin, d'amandes deuces, de macadamia, d'abricot, de soja, de colza, de coton, de

luzerne, de pavot, de potimarron, de sesame, de courge, d'avocat, de noisette, de p^pins

de raisin ou de cassis, d'onagre, de millet, d'orge. de quinoa, d'olive, de seigie, de

carthame, de bancoulier, de passiflore, de rosier muscat ; ou encore les triglycerides des

acides caprylique/caprique comme ceux vendus par la societe Stearineries Dubois ou

10 ceux vendus sous les denominations MIglyol 810, 812 et 818 par la soci6t6 Dynamit

Nobel

;

- ies huiles de synthase de formule RgCOORe dans laquelle Rs represente ie reste d'un

acide gras sup6rieur Iin6aire ou ramifie comportant de 7 a 30 atomes de carbone et Re

, represente une chafne hydrocarbonee ramifiee contenant de 3 a 30 atomes de carbone

15 comme par exemple I'huile de Purceilin (octanoate de cetostearyle), I'isononanoate

d'isononyle, le benzoate d'alcoot en C12 i C15

;

- les esters et les others de synthese comme le myristate d'isopropyle, le palmttate

d'§htyI-2-hexyle, des octanoates, decanoates ou ricinoleates d'alcools ou de polyalcools ;

les esters hydroxyl6s comme le lactate d'isostearyle, le malate de di-isost§aryIe ; et les

20 esters du pentaerythritol

;

- les alcools gras en Ce a C26 comme I'alcool ol6ique ;

- leurs melanges. '

^

Les huiles apolaires selon I'invention sont avantageusemeni les huiles siliconees telles

25 que tes polydim6thylsiloxanes (PDMS), liquides a temperature ambiante ;
les

polydim^thylsiloxanes comportant des groupements alkyle, alcoxy ou phenyle, pendant

ou en bout de chaine siliconee, groupements ayant de 2 a 24 atomes de carbone ; les

silicones phdnylees comme les phenyl trlm6thicones, les phenyl dimethicones, les phenyl

trim6thylsiloxy dlph§nylsiloxanes, des diphenyl dimethicones, les diph^nyl methyldiphenyl

30 trisiloxanes, les 2-phenyIethyl trimSthylsiloxysilicates, leurs melanges ; les hydrocarbures

ou fluorocarbures lin^aires ou ramifies d'origine synthetique ou minerale corrime les

huiles de paraffine et ses derives, la vaseline, les polyd6c6nes, le polylsobut6ne
' hydrogens tel que le parleam, le squalane et leurs melanges. De preference, les huiles

structurees, et plus specialement celles structurees par les polyamides et en particulier

35 ceux de lormules (I) ou les polyurethanes, sont des huiles apolaires et plus specialement

une huile ou un melange d'huiles. du type hydrocarbonees d'origine minerale ou

synthetique, choisies parmi les hydrocarbures et notamment les alcanes comme I'huile

de parleam, le squalane et leurs melanges. Avantageusement, ces huiles sont associees

^ une ou plusieurs huiles de silicones phenylees.

40

La phase grasse liquide represente, en pratique, de 5 a 99 % du polds total de la

composition, de preference de 20 S 75 %.

La composition selon I'invention contient, en outre, un corps gras pateux k savoir un

45 produit visqueux contenant une fraction liquids et une fraction solide. Par « corps gras

pateux » au sens de I'invention. on entend des corps gras ayant un point de fusion allant

de 20 h 55 °C, de preference 25 k 45°C, et/ou une viscosite k 40 °C allant de 0,1 a 40

Pa.s (1 k 400 poises), de preference 0,5 k 25 Pa.s, mesuree au Contraves TV ou

Rh6omat 80, 6quip6 d'un mobile tournant 6 60 Hz. L'homme du metier peut choisir le

50 mobile permettant de mesurer la viscosite, parmi les mobiles MS-r3 et MS-r4, sur la base

de ses connaissances generales, de maniere k pouvoir realiser la mesure du compost

pateux teste.
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Selon rinvention, on utilise un ou plusieurs corps gras pateux. De preference, ces corps

gras sont des composes hydrocarbones, eventuellement de type polymerique ; ils

peuvent egalement §tre chotsis parmi les composes silicones et/ou fluores ; 11 peut aussi

se presenter sous forme d'un melange de composes hydrocarbones et/ou silicones et/ou

5 fluores. Dans ie cas d'un melange de differents corps gras pateux, on utilise de

preference les composes pateux hydrocarbones en proportion majoritaire.

Parmi les composes pateux susceptibles d'etre utilises dans la composition selon

I'invention. on peut citer les lanolines et les derives de lanoline comme les lanolines

10 ac6tylees ou les lanolines oxypropylen6es, ayant une viscoslte da 18 a 21 Pa.s, de

preference 19 & 20,5 Pa.s, et/ou un point de fusion de 30 a 55°C et leurs melanges. On

peut egalement utiliser des esters d'acides ou d'alcools gras, notamment ceux ayant 20 ^

65 atomes de carbone (point de fusion de I'ordre de 20 a 35°C et/ou viscosity S 40

allant de 0,1 & 40 Pa.s) comme Ie citrate de tri-tsostearyle ou de cetyle ; Ie propionate

15 d'arachidyle ; Ie polylaurate de vinyle ; les esters du cholesterol comme les triglycerides

d'origine vegetate tels que les huiles vegetales hydrogenees, les polyesters visqueux

comme I'acide poly(l2-hydroxyst6arique) et leurs melanges. Comme triglycerides

d'origine vegetale, on peut utiliser les derives d'huile de ricin hydrogenee, tels que le

« THIXINR » de Rheox.

20

On peut aussi citer les corps gras pateux silicones tels que les polydimethylsiloxanes

(PDMS) ayant des chaTnes pendantes du type alkyle ou aicoxy ayant de 8 a 24 atomes

de carbone, et un point de fusion de 20-55X, comme les stearyl dimethicones

notamment ceux vendus par la soci6t6 Dow Corning sous les noms commerciaux de

25 DC2503 et DC2551 4, et leurs melanges.

Le ou les corps gras pSteux peuvent etre presents a raison de 0.5 a 60% en poids, par

rapport au poids total de la composition, de preference ^ raison de 2-45% en poids et

encore plus pr6ferentiellement a raison de 5-30% en poids, dans la composition.

30

On a de plus constate que la composition selon I'invention permettait robtention.d'un film

de coloration homogene, en presence de matifere colorante, du a un bon mouillage des
'

pigments par les corps gras pateux. De plus, le film obtenu est facilement applicable et

s'etale facilement sur le support. II presente egalement une texture legere et est tres

35 confortable & porter tout au long de la joumee.

La composition de I'invention peut comprendre, en outre, tout additif usuellement utilise

dans le domaine concerne, choisi notamment parmi I'eau eventuellement epaissie ou

gelifiee par un epaississant ou un g6llfiant de phase aqueuse, les matieres colorantes,

40 les antioxydants. les huiles essentieiles, les conservateurs, les parfums. les charges, les

cires, les neutralisants, les dispersants, les polymeres liposoiubles, les actifs

cosmetiques ou dermatologiques comme par exemple des emollients, les hydratants,

des vitamines, des acides gras essentiels, des (litres solaires, et leurs melanges. Ces

additlfs peuvent mre presents dans la composition t raison de 0 ^ 30% du poids total de

45 la composition et mieux de 0 ^ 20%.

Avantageusement, la composition contient au moins un actif cosm6tique ou

dermatoiogique et/ou au moins une matiere colorante.

50 Bien entendu I'homme du metier veillera a choisir les eventuels additifs compiementaires

et/ou leur quantite de telle manifere que les proprietes avantageuses de la composition

selon I'invention ne soient pas ou substantlellement pas, alterees par t'adjonction

envisagee.
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La composiiion selon I'invention peut se presenter sous la forme d'une composition

leint^e dermatologique ou de soin des matleres keratiniques comme ia peau, les Ifevres

et/ou les phaneres, sous forme d'une composition de protection solaire ou d'hygiene

corporelle notamment sous forme de produit deodorant ou d^maquillant. en particulier

5 sous forme de stick. Elle peut notamment etre utllis^e comme base de soin pour !a' peau,

les phaneres ou les 16vres (baumes a levres, protegeant les levres du froid et/ou du soleil

et/ou du vent, creme de soin pour la peau, les ongles ou ies cheveux). Elle se presente

alors, g6n6ralement sous forme non color6e et renferme un ou plusleurs actlfs.

10 La composition de I'invention peut §galement se presenter sous la forme d'un produit

colore de maquillage de la peau, pr6sentant 6ventuellement des proprietes de soin ou de

traitement, et en particulier un fond de teint, un blush, un fard a joues ou k paupieres, un

produit anti-cerne, un eye-liner, un produit de maquillage du corps ; de maquillage des

levres comme un rouge a levres, presentant eventuellement des proprietes de soin ou de

15 traitement ; de maquillage des phaneres comme les ongies, les cils en particulier sous

forme d'un mascara, les sourcils et les cheveux notamment sous forme de crayon.

Bien entendu la composition de I'invention doit etre cosmetiquement ou

dermatologiquement acceptable, a savoir contenir uh milieu physiologiquement

20 acceptable non toxique et susceptible d'etre appliquee sur la peau, les phaneres ou les

levres d'etres humalns. Par cosm6tiquement acceptable, on entend au sens de

I'invention une composition d'aspect, d'odeur et de toucher agreables.

Avantageusement, la composition contlent une matiere colorante qui peut §tre choisie

25 parmi les colorants lipophiles, ies colorants hydrophiles, les pigments et les nacres

habituellement utilises dans les compositions cosmetiques ou dermatologiques, et leurs

melanges. Cette matiere colorante est g6neralement presente a raison de 0,01 & 50 %
du poids total de la composition, de pr6f6rence de 5 a 25 %, si elle est pr6sente.

30 Les colorants liposolubles sont par exemple ie rouge Soudan, le DC Red 17, le DC
Green 6, le p-carotfene, I'huile de soja, le brun Soudan, le DC Yellow 1 1 . le DC^/iolet 2.

le DC orange 5, le jaune quinolfiine. lis peuvent representer de 0 a 20 % du poids de la

compositions et mieux de 0,1 & 6 %.

35 Les pigments peuvent §tre blancs ou colores, min^raux et/ou organiques, enrobes ou

non. On peut citer, parmi les pigments mineraux, le dloxyde de titane, eventuellement

traite en surface, les oxydes de zirconium ou de cerium, ainsi que les cxydes de fer ou

de chrome, le violet de manganese, le bleu outremer, I'hydrate de chrome et le bleu

ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut citer le noir de carbone, les pigments

40 de type D & C, et Ies laques a base de camnin de cocheniile, de baryum, strontium,

calcium, aluminium. Les pigments peuvent representer de 0 & 50 % et mieux de 2 a

25 % du poids total de ia composition.

Les pigments nacr6s peuvent §tre choisis parmi les pigments nacres blancs tels que le

45 mica recouvert de titane, ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacres colores tels

que le mica titane avec des oxydes de fer, ie mica titane avec notamment du bleu

ferrique ou de I'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment organique du type

pr6cit6 aInsi que les pigments nacres & base d'oxychlorure de bismuth, lis peuvent

representer de 0 § 20 % du poids total de la composition et mieux de 0,1 ^ 15 %.

50

La composition peut eventuellement contenir au moins une cire ou un melange de cires.

Une cire, au sens de la pr6sente invention, est un compose gras lipophile, solide ^

temperature amblante {25''C), k changement d'etat soiide/liquide reversible, ayant une

temperature de fusion sup6rieure k AO^C pouvant aller jusqu'^ 200° C, et presentant a
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!'§tat solide une organisation cristalline anisotrope. La taille des cristaux est telle que les

cristaux diffractent exlou diffusent la lumiere, conferant a la composition un aspect

trouble, plus ou moins opaque. En portant la cire a sa temperature de fusion, il est

possible de la rendre miscible aux huiles et de former un melange homog^ne

5 microscopiquement, mais en ramenant la temperature du melange h la temperature

amblante, on obtlent une recrlstallisation de la cire dans les huiles du melange.

Les cires, au sens de la demande. sont celles generalement utilisees dans les domaines

cosmetique et dermatologlque ; elles sont notamment d'origine naturelle comme la cire

10 d'abellles eventueliement modtftee, la cire de Carnauba, de Candellila, d'Ouricoury, du

Japon, de fibres de lifege ou de canne S sucre, les cires de paraffine, de lignite, les cires

microcrlstallines, la cire de Montan, les ozokerites, les huiles hydrogenees comme I'huile

de jojoba hydrogenee, mais aussi d'origine synthetique comme les cires de polyethylene

issues de la polymerisation de I'ethylfene, les cires obtenues par synthese de Fischer-

is Tropsch, les esters d'acides gras et les glycerides concrets a 40'*C, les cires de silicone

comme les alkyle, alcoxy et/ou esters de po!y(di)methylsiloxane solide a 40''C.

La composition selon I'invention peut §tre fabriquee par les precedes connus,

generalement utilises dans le domaine cosm6tique ou dermatoiogique. Elle peut §tre

20 fabriquee par le proc^de qui consiste a chauffer le polymere au moins a sa temperature

de ramollissement, ^ y ajouter le ou les composes amphiphiles. les matiferes colorantes

et les addttifs puis k melanger le tout jusqu'a I'obtention d'une solution claire,

transparente. Le melange homogene obtenu peut alors etre couie dans un moule

approprie comme un moule de rouge a levres ou directement dans les articles de

25 conditionnement (boitier ou coupelle notamment).

L'invention a encore pour objet un proc^de cosmetique de soin, de maquillage ou de

traitement des mati^res keratiniques des etres humains et notamment de la peau, des

levres et des phanferes, comprenant i'application sur les matieres keratiniques de la

30 composition notamment cosmetique telle que definie ci-dessus.

L'invention a aussi pour objet I'utilisation d'une quantite suffisante d'au moins un corps

gras pateux et d'au moins un polymfere de masse moieculaire moyenne en poids allant

de 1 000 k 30 000 et mieux de 1 000 a 10 000, comportant a) un squelette polymerique,

35 ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un het6roatome, et b)

des chaTnes grasses pendantes et/ou terminales eventueliement fonctionnalisees ayant

de 12 a 120 atomes de carbone, liees & ces motifs, ces chaTnes grasses repr6sentant de

40 a 98 % du nombre total des motifs a heteroatome et des chaines grasses, dans une

composition cosmetique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement

40 acceptable, contenant une phase grasse liquide, pour conferer ^ ladite composition des

proprietes de longue tenue.

L'invention a encore pour objet rutilisation d'une phase grasse. liquide, structuree

essentiellement par une quantite suffisante d'au moins un corps gras pateux et d'au

45 moins un polymere de masse moieculaire moyenne en poids allant de 1 000 k 30 000 et

mieux de 1 000 h 10 000, a) un squelette polymerique, ayant des motifs de repetition

hydrocarbones poun/us d'au moins un heteroatome, et b) des chaines grasses

pendantes et/ou terminales eventueliement fonctlonnalis6es ayant de 12 a 120 atomes

de carbone, liees a ces motifss, ces chaTnes grasses representant de 40 a 98 % du

50 nombre total des motifs h heteroatome et des chaines grasses, dans une composition

cosmetique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable

brillante el/ou non migrante et/ou de longue tenue.
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L'invention est illustr^e plus en d6tail dans !es exemples suivants. Les pourcentages sont

donn6s en poids.

Exemple 1 : Rouge 6 levres

5 - Uniclear 80
- Huile de parleam
- Octyldodecanol
- Acide poIy(12-hydroxystearique)

- Pigments

10 - Lanoline (pateux)

- Cires

- Charges
- Silicone phenyl6e (huile)

15 Preparation : On solubilise (ou dissous) I'UnicIear 80 grace a roctyIdod6canol dans I'huile

de parleam a 100 "C, puis on ajout les pigments et les charges. On ajoute les cires. et

tes huiles prealablement fondues a 90 "C. L'ensemble est melang6 k I'aide d'une turbine

defloculeuse (Raynerie) puis coule dans des moules de rouge ^ !6vres.

20 Le rouge a levres obtenu est brillant. non migrant et de bonne tenue. Ceci a ete confirm^

par un test sur un panel d'experts en comparaison avec un produit brillant de I'art

ant6rieur Rouge Absolu de Lancome. En effet, pour une brillance et un contort

comparable, le rouge k I6vres de l'invention tient beaucoup mieux dans le temps et en

particulier en ce qui concerne sa couleur. En outre, il a ete jug6 plus brillant qu'un produit

25 longue tenue de I'art anterieur comme Rouge Magnetic et plus confortable.

1 8,00 %
26,07 %
9,00 %
2.00 %
8.66 %
5.00 %
3.00%
3.00 %
5,00 %
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REVENDICATIONS

1. Composition stmcturee contenant une phase grasse liquids, structuree par au moins

5 un corps gras p§teux et au moins un polymere de masse moleculaire moyenne en poids

allant de 1000 a 30 000, comportant a) un squelette poiym6rique, ayant des motifs de

repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome, et b) des chaines grasses

pendantes et/ou terminates 6ventuellement fonctionnalisees ayant de 12 a 120 atomes

de carbons, Ues a ces motifs, les chatnes grasses repr§sentant de 40 a 98 % du

10 nombre total des motifs a heteroatome et des chaTnes grasses, la phase grasse liquide.

!e corps gras pateux et le polymere formant un milieu physlologiquement acceptable.

2. Composition selon la revendication 1, caract6risee en ce que les chaTnes grasses

representent de 50 & 95 % du nombre total des motifs a heteroatome et des chaTnes

15 grasses.

3. Composition selon la revendication 1 ou 2, caracterisee en ce que les motifs a

heteroatome sont des amides.

20 4. Composition selon i'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que les

ChaTnes grasses pendantes sont Ii6es directement a I'un au moins desdits h6teroatomes.

5. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que les

ChaTnes grasses terminales sont liees au squelette par des groupes ester.

25

6. Composition selon I'une des revendications precedentes, caract6ris§e en ce que les

ChaTnes grasses ont de 12 & 68 atomes de carbone.

7. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que le

30 polymere est choisi parmi les polym^res de formule (I) suivante et leurs melanges

:

I I

C-N-R^--N- L"C-R'-C-0-R'

II II II

0 0 o

dans laquelle n d§signe un nombre de motifs amide tel que le nombre de groupes ester

represente de 10 % h 50 % du nombre total des groupes ester et amide ;
R^ est k

40 cheque occurrence independamment un groupe alkyle ou alc6nyle ayant au moins 4

atomes de carbone
;

repr^sente h cheque occurrence independamment un groupe

hydrocarbone en C4 a C42 a condition que 50 % des groupes R^ representent "un groupe

hydrocarbone en Cm & C42 ;
represente a chaque occurrence independamment un

groupe organique poun/us d'au moins 2 atomes de carbone. d'atomes d'hydrogfene et

45 optlonnellement d'un ou plusieurs atomes d'oxygfene ou d'azote ; et R" represente &

chaque occurrence independamment un atome d'hydrogSne, un groupe alkyle en Ci ^

Cio ou une liaison directe ^ R^ ou un autre R* de sorte que t'atome d'azote auquei sont

lies a la fois et R" fasse partie d'une structure het6rocyclique definie par R -N-R ,

avec au moins 50 % des R" representant un atome d'hydrogfene.

50 •

,

8. Composition selon la revendication precedente, caracterisee en ce que R est un

groupe alkyle en C,2 k C22et de preference en Ci6 a Caa-

R^O--!--C-R'-

II

O
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9. Composition selon I'une des revendications 7 ou 8, caracterisee en ce que sont

des groupes ayant de 30 & 42 atomes de carbone.

10. Composition selon I'une des revendications 7 a 9, caracterisee en ce que Ra est un

5 groupe hydrocarbone en C? a C^s.

'11. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que la

composition comprend, en outre, au moins un compose amphipiiile liquide a temperature

ambiante, de vaieur de HLB inf6rieure S 12 et mieux inf§rieure ^ 8 et notamment allant

10 de 1 a 7 et de preference de 1 ^ 5.

12. Composition selon la revendication pr6c6dente. caracterisee en ce que le compose

amphiphile comprend une partie lipophile ti6e h une partie polaire, la partie lipophile

comportant une chaTne carbonee ayant au moins 8 atomes de carbone, de preference de

15 1 6 a 32 atomes de carbone et mieux de 1 8 a 28 atomes de carbone.

13. Composition selon la revendication prec^dente, caracterisee en ce que la partie

polaire est le reste d'un compose choisi parmi les alcools et les polyols ayant de 1 a 12

groupements hydroxyle, les polyoxyalkylSnes comportant au moins 2 motifs oxyalkyien§s

20 et ayant de 0 ^ 20 motifs oxypropyien6s et/ou de 0 a 20 motifs oxyethyl6nes.

14. Composition selon I'une des revendications 11 h 13. caracterisee en ce que le

compose amphiphile est choisi parmi les hydroxystearates, les oieates, les lsost6arates

du glycerol, du sorbitan ou du m6thylgIucose, I'octyldodecanol.

25
15. Composition selon i'une des revendications 11 a 14, caracterisee en ce que le

compose amphiphile represente de 0.1 h 35 % du poids total de la composition.

16. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que le

30 polymere represente de 0,5 h 80 % du poids total de la composition et mieux de 5 ^

40 %.

17. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que la

phase grasse contlent une huiie hydrocarbonee d'origine minerale ou synthetique.

35

18. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que la

phase grasse contient une huile apolaire choisie parmi I'huile de parieam, le squalane el

leurs melanges.

40 19. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce.que la

phase grasse contient une silicone phenyiee.

20. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que la

phase grasse liquide represente de 5 & 99 % du poids total de la composition et mieux

45 de20&75%.

21. Composition seion I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que le

corps gras pateux presente une viscosite a 40°C de 0,1 a 40 Pa.s et/ou un point de

fusion de 20 a 55°C et mieux une viscosite a 40°C de 0,5 a 25 Pa.s et/ou un point de

50 fusion de 25 a 45''C.

22. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que le

corps gras pateux est choisi parmi les lanolines, les derives de lanoline ; les esters

d'acides ou d'alcoots gras, notamment ceux ayant 20 a 65 atomes de carbone ; le
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propionate d'arachidyle ; le polylaurate de vinyle ; les esters du cholesterol comme les

triglycerides d'origine vegetale ; les polyesters visqueux, les corps gras pSteux silicones

comme les polydimethylslloxanes ayant des chaines pendantes du type alkyle ou alcoxy

ayant de 8 a 24 atomes de carbone et un point de fusion de 20 a 55°C, et leurs

5 melanges.

23 Composition selon I'une des revendicatlons precedentes, caracterisee en ce que le

corps gras paieux §tre present a raison de 0,5 a 60% en poids, par rapport au poids total

de la composition, de preference de 2-45% en poids et encore plus pr^ferentie[lament de

10 5-30% en poids.

24 Composition selon I'une des revendicatlons precedentes, caracterisee en ce qu'elle

constitue une composition de soin et/ou de traitement et/ou de maquillage des mati&res

keratiniques.

25. Composition selon I'une des revendicatlons precedentes, caracterisee en ce qu'elle

contient, en outre, au moins une matlfere colorante.

26 Composition selon la revendication pr6cedente, caract6risee en ce que la mati^re

20 colorante est cholsie parmi les colorants lipophiles. les colorants hydrophlles. les

pigments, les nacres et ieurs melanges.

27 Composition selon la revendication 25 ou 26 precedente, caracterisee en ce que la

matl&re colorante est presente & raison de 0,01 a 50 % du poids total de la composition,

25 de preference de 5 ^ 25 %.

28. Composition selon I'une des revendicatlons precedentes, caracterisee en ce qu'elle

contient au moins un additif choisi parmi I'eau, les antioxydants. les huiles essentielles,

les conservateurs, les neutrallsants, les dispersants, les polymferes liposolubtes, les

30 charges, les parfums, les actifs cosmetiques ou dermatologiques, les cires et (eurs

melanges.

29. Composition selon I'une des revendicatlons precedentes, comprenant au moins une

cire.

35

30. Composition selon i'une des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle

se presente sous forme d'un gel rigide, notamment de stick anhydre.

31 Composition selon i'une des revendicatlons precedentes, caracterisee en ce qu'elle

40 se presente sous forme de mascara, d'eye iiner, de fond de teint, de rouge a levres, de

blush, de produit deodorant ou demaquillant, de produit de maquillage du corps, de fard

k paupieres ou k joues. de produit anti-cerne. de shampooing, d'apres-shampooing, de

protection soiaire, de produit de soln du visage et du corps.

45 32. Proced6 cosmetique de soln. de maquillage ou de traitement des matieres

keratiniques des etres humains, comprenant I'application sur les matiferes keratiniques

d'une composition cosmetique conforme k I'une des revendications precedentes.

33 Utilisation d'une quantite sufflsante d'au moins un corps gras pateux et d'au moins

50 un polym^re de masse moieculaire moyenne .en poids allant de 1000 a 30 000,

comportant a) un squeiette polymerique ayant des motifs de repetition hydrocarbones

pourvus d'au mdins un heteroatome, et b) des chaines grasses pendantes et/ou

temiinales eventueilement fonctionnalisees ayant de 12 6 120 atomes de carbone, hees

k ces motifs, ces chaTnes grasses representant de 40 a 98 % du nombre total des motifs
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a h^teroatome et des chaines grasses, dans une composition cosmetique ou pour la

fabrication d'une composition physiologiquement acceptable, pour conferer k ladite

composition des propriet6s de longue tenue.

5 34. Utilisation seion la revendication pr6c6dente, caracterisee en ce que le polymdre est

un potyamide comportant des groupements terminaux k fonction ester comportant une

chaTne hydrocarbonee ayant de 1 0 i 42 atomes de carbone.

35. Utilisation selon la revendication 33 ou 34, caracterisee en ce que le polymdre est

10 associe a un compose ampliiphile liquids a temperature ambiante, de valeur de HLB

infdrieure a 12 et mieux inf6rieure ^ 8 et mieux encore ailant de 1 a 7 et de pr6f6rence de

1 a 5.
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Certaines revendicatlons n'ont pas fait Tobjet d'une recherche ou ont

fait I'objet d'une recherche incomplete, a savoir:

Revendicatlons ayant fait

Tobjet de recherches incompletes:
1-35

Raison:

Les revendlcations 1 a 35 font reference a une entite polymerique "ayant

des motifs de repetition hydrocarbones pourvus d' au moins un

heteroatome" , la nature de 1 'heteroatome n'etant pas davantage specifies

dans les revendications. Or dans la description, p. 3, lignes 16-19, il

est explicitement dit que 1 'heteroatome est a choisir entre les atomes de

soufre, de phosphore et d'azote. Une ambiguTte est ainsi creee, Tobjet
de la revendicatlon etant plus large et plus vague que ce qui est ecrit
dans la description. De plus la defintion du polionere ecrite dans les

revendications semble conduire a une infinite de choix possibles pour ce

polymere. La recherche s'est done llmitee aux polymeres dont Tunlte
repetitive comprend un heteroatome choisi seulement parmi les atomes

d* azote, de soufre et de phosphore, ceci en conformite avec la

description.


